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Décret n' 82-493 du 18 décembre 1982 relatll à la
coordination des activités de soins et des actlvltér
de formation en sciences mfflcales.

Le Présldent de la Répubilque,
lllrl

,1.;.

Sur le rapport conJolnt du mlnl.strede la santê,du
mlnlstre de I'enselgnementet de Ia recherchesclentl-flque et du secrétaire d'Etat à la fonctlon publlque
et à la réforme admlnlstratlve ;
Vu la Constltution; notamment ses at'clcles111-109
et 152 ;
Vu i'ordonnance no ?6-12du 20 févrler 197ôportant
sréatlon des centres hospltalo-untversltalres ;
Vu l:ordonnaneenq 76-?9du 23 octobre 1976portant
code de la santé publlque ;
Vu Ie décre nq ?1-239du 3 septembre19?1portaût
dlssolutlon des facultés cle médeclne et de phamacls'
et créatlon, au seln de chaque ualverslté, d'un lnstitut des sclencesmédlcales ;
Vu le décret nq 74-100 du 13 mat 19?4 portant
créatlon d'une coramlsslon hospltato-unlversltalre
natlonale ;
Vu 1e décret nc 81-38 du 14 mars 1981 flxa^nt
les attrlbutlons du mlnlstre de I'enseignement et de
la lecherche sclentlflque, modlflé pa,r Ie décret
ns 82-23du 16Janvler1982;
Vu Ie décret nq 81-6ô du 18 avrll 1981 flxanû les
attributions d,u mlnlstre de la santé, modtflé pal
le décret ne 82-20 du 16 Janvler 1982 ;
Vu le décret nc 82-42 du 23 lanvler 1982 llxant
les a.ttrlbutlons du sesrétalre d'Etat à la touofle
publlque et à la réforrme a.dnlnlstratlvo 1
Vu le dêcret n" 82-491du 18 décernbre1982nqtaoli
statuts particullers des médeclns,des pharmaclensi
des chlrurglens-dentistes, des spéclaitlsteg et deq
spéclallstes hospltalo-unlversltalres ;
Décrète I
CHAP TR.EI
COMMISSIONSI}E COONDINAïION
(C.C.EI'.)
IIOSPITALO-IINTVEjR,SI1IAIN,E
Artlcle ter. - En vue il'a.ssurer I'ongpadsaililoctet
la coord.inatlon entre )es actlvltés de Ëolns et les
actlvités de fonmatlon en sclences médlcaÂes,g@t
créésles organesde cooldlnatlon $fftnlE pal le pr_{s4t
décret,

Il l l

JUOrift dtrttllb

tl

:t

ttËurlllful

lloÊtlliil

ll

déecmbrrlgtl

,i:'i

i'; ,AFt. 2,
Art. f. - Le secrétartat de la eommtsslon e$
Il ebt aré6 ales eomrnlsslonBde
coordlnatlon hospltato-unlversttalre,par abrévlatlon assuré,à tour de rôle et chaque année par le d[ecou par"le
(C.c.H.u.) ; chaque eommlssloncoordone des actl- [eur de I'lnstltut des scleneesmédlq:aleÉ
vltés de solns et cle formatlon entre I'lnstltut des ctlrecteu de Ia santé.de wllaya eoncernés.
sclèneêsmédlcales et tâ8 structufec hospltalo-unt"- La comrhlssloh se réunlt en sêance
versltalresse trouvânt dans I'alre de sa compétence. fut. &
ordlnatfè, uhe rols par trlmestre, et en séahceerltrbi . r : . : i l ,, ,
Art. 3. - La eommlsslonde coordlnatlonhospltalo- ordlnalte, sur convocatlon de son présldent.
l.l
unlversltalre(C.C.H.U")
ëst ciéée pÉr alrêté conlolnt
,',.r,
ll,iiiil.i,
Art. 9. - La eommlsslonpeut valablement déll' ilitll' mlnlsûre de I'enselgnementet de la recherche
i:l,irli,];liii
' sclentlllque et du mlnlstre de ia santé. L'arrêté oprer lorsquela malorttê slmple de sesrhembressont
, i u i : 1 , ..
':
i l:'
présents.
i,.
,dêtermtne l'àtre Ciesa compéience.
I i l - il i : . l .
i ::. : '
.ri:';i
:rlr:li i

Ait cas où le quorutn n'est pas ettelnt, ses meltrArt. 4. - Lraeommlsslonde coordlnatlon hospttalounlveisltalre (C.C.H.U.),dans sa sphère de compé- bïes sont de nouveau convouuÉset ta cornlnlsslctl
t€nce, est eonsultéeet fatt clesproposltlons,notarn' perrt alors sleger valab;ement, quel que Jolt É
nombre des membresprésents.
ment, en ce qul concerne:
a) la mlse en appllcatlon dee programmesnatloAtt. t0. - La eomrnlsslonélabore et adopte son
nâux de formatlon méClcaleet paramédlcaleI
règlement lntérleuÎ en flxant, notamnlent, le tour
b) lâ Élhiltftcatlôtt dè lâ tôiùtatlon en sctences et 1'heure des réunlon.s trdlnalres.
fiêdleales dans I'alrê de compéteflcedë la commlsslon
Elle formule sesavls sous forme de proeès-verbaux
(c.c.H.u.) ;
dè iourdinâriôh hosÉtbalb-uritvefsltatie
dont elle adresseamplltitlon :
;r, a) la détermlnatloerdes effectlfs des spéelallstes â tâ commlsslon hospltalo-unlversltalren[tlohospltalu-urilvércltalfetdâhs lès stfuetures hospltalc.
nale
Pièïué au chapltrb II du présent décrèÛi
unlversltalres,I'organtsatlondes stagespratlques d$p
ôtudlantset desrésldentsI
- ru mtnlstle de la santé ;
d) la eréatlon d'unltês, de setvlceset de cllnlques
- au mlnlstre de I'enselgnementet de la recherche
hospltalo-unlversltaues;
$clentlflque.
'
e) la transformatlon des servlces hospltallers en
l, ,i ,, servleeshospltalo-unlversltalres
et tout changement Arù. ll. - Le seerêtarlat de la corflmlsstanàlt
,r
u'âftëct4tlon db cëË structufes et, d'une rhÈbtère Jfrhj'Éêerlotamment :
*
,'i;,,r;,:,$ênërtle, lâ coordln4tlonsclebtlftqueet admlnts'
desréunlonsde la comthlsslon
;
r,ttatlve entre leg structurês hospltalo-unlvelsltalres - de la préparablon
i::::r'1r''i"
sclences
médtcales.
de la tenue des procès-verbauxde séancessut
,'..,:: ct l'fnstltut des
,ln reslstre spêclalementaffectê È cet eltet t
t':
,
La mmmlsslondÉ codrcllnatlonhospltalo-unlversl'
- de la communlcatlondes procès-verbaur;
":r, i' talrë (c.c.H"u.) eBt hêcessalrèrnént
lnformée sur le
déroulementde la lormatlon en sclencesmédlcales - dp lâ benue de lâ documentàllon et db tt
gt, l'exécutl0n des mesure8arretées en la matlère conselvatlon des alchlves.
,: :.
. r * , 1

,

:

1

.-liii.l.'
:r l;,
,

'

j
"j .r

Aft. b. - La eômmlsSlohde coordlnàtlonhospltalo'
tlhttêrsttalre est composéecomme sult :
- le dlrecteur cle la santé cle wllaya concerné,
|
' 'r"
;

CHAPITRE II
DE COOADINAÎION
COI1IMISSION
NATIOT{rrLE
ll0gl,t'IAl.o-UNlvhRsttaIhE

concerné,
'
Art. 1â. * fl egt etêê, arrprès du mlnlstre dc la
le tllrecteur de I'tnstltut cle chlrurgle ctentatre *anté et dU rnlnlstre Ce I'etl.setgnement
et 'le la
"' .
cdncërnê,
i
recherche sctentlflque, une commlsslon cle coordl- les dlrecteursdesæeteurssanltalresconcernê8'natlon hosplbalo-unlversltalrenailonale, par àoré__ les dlrecteurs des établlssements hospttailers viatlon (C.C.H.U.N.).
$ËblelisËecdhcéfbÉs,
Aft. 13.- La eommlsslondc eoordlnatlonhospltalo- tgs présldentsdesconsellsmédlcauxdessecteurs ,rrrlvërsltEt"fe
esl,uonsuttéeptu
h4tlonale (U.(j.H.U.N.)
sânitalres corrcerné8,
et
de le rochcrslre
I'enselgrtement
de
le mlnlsrre
un professeur,un docentet un mattre-asslstant ,,;0lentlflque,
ou pûr le mlnlscre de tâ sance,ou les
pâr lpux nrlnlstres à la fols, et falt iles proposllloot
en seieneesmédicales,désignés,respecLlvement,
- leurs palrs,pour une dttréede deux ans renouvel4ble' {ur boute questlon reiâllve, notÈmment :
selon des modalltés ltxéCs Fâr arrêté conJolnt du
a) à l'organlsa,tlonet au déroulementde la forma, mlnlstre de I'ensetgnement
et de la recherchesclent,ion
en sclencesmédlcares;
et ciU rrrlnlstrede la santé.
, tlflque
;
b) aux programmes natlonaux de formatlon en
de coordlnatlonhospltalo- sclencesmédicales;
Aft. 6. * L,âeommtsslon
gnirêrsltaite tC.C.il.U.',éllt. parmt sesmembresspêc) à ta planlflcatlon de la, forma,ttonen sclenees
et pour une durée
clalisteshosblialotlnlverslt,a!res
.iàns le caclre 1e lit eart,e sanltalre nililorriédlr,ales
présldent
(l)
et
un
fol$
ât dett* ehs fenoûfelabh urtt
nale et de ls cafte universltaire Iralionale i
iù vlcé-ptésldent,

ll d&attËf3 l9tg

I l';
lt ;'

.-

:t.;.

-

tl) à la flxatlon deg norrnes de détermlnatlon des
effectl
b des petsonnels hospltalo-unlversltalret ;
,::
i

:

:

Irh

ûËutilE uFFlùrtEËt Lr rÊfEtHSUË rroifriËtirg

:

e) à la créatlon de nouvelles structures hospltalouniversitaires et aux changements d'affectatlon des
structures hospitalo-unlversitalres où sont assurées
des tâches de formatlon en selences médlcales ;

Art. 18. - Le secrétarlat dé ia eommlsslon de
coordinatlon hospitalo-universiialre natlonale (C.C.Ii.U.N.) est assuré, à tour cle rôle et chaque année,
par les secrétaires généraux des deux mlnlstètes
concerné9.

Art. 19. - Le secrétarlat tle la eommlsslon de
coordlnatlon hospitalo-unlversltalre natlonate (C.C.f) à I'organlsallon du reeyclage des spéclallstes H.UN.) a, notamment, la charge :
hospitalo.unlversltalres et aux proposltlons les con- de la préparatlon des réunlons de la commlsslon'
cernant dans ce domalne.
de la tenue des procès-verbaux de séances sut
:
Elle explolte et sult, dans ie cadre des relatlons un registre spêcialement affecté à cet effet'
ion(itionnelles et dans Ia llmlte de ses attributlons,
- de la communlcation des procès*verbâux,.
.) : lés avis formulés par les commlsslons de coordlnatlon
- de la tenue de la documentatlon et de la con'
hospitalo-unlversltalre (C.U.H.U.) Iocales prévues au
servatloa des archlves.
chapltre I du présent décret.
Art. 14. - La composltlon de la commlsslon de
,:oordlnatlon hospttalo-unlversltelrè (C.C.H.U.N.) est
[ixée comme sult t

Art. 20. - Le clécret no ?4-100du l3 mal l9?4 portenl
créatlon d'une eommlsston hospltalo-unlvetsltalfc
natlonale est abrogé.

Art. 21. - Le présent déeret sera publlé au Joarnol
olltctel cle ta Républtque algérlenne clémocretlqus
tr,l',r. ,,;- le mlnlstre de I'enselgnementet rle le recherche et populalre.
+ Ie mlnlstre de 1â santé,

:
1,,, *cienti{toue,
de chacundesdeuxmlnlsil,l,,,,t -- trols (3) reprêsentants
i
tères, ayant au moins rang de dlrecteur d'adintnlstratlon centrale,
les dlrecteurs des lnstltuts des sclencesmédlcales et des lnstltuts cle chlrurgle dentaire lmplantés
dans les vllles, slègesd'une unlverslté,
- les dlrecteurs ile la santé des wllayas, slèges
d'une unlverslté,
:- les présldents des commisslons de coordlnatlon
nospltaio-unlversltalre (C.C"H.U.),
,';

le dlrecteur de la santé mlllialre,

l

'rlli
:".'i,

:

;l-r'i

- te secréùalregénéralde I'unlon médlcalealgérienne.
- ô professeursen sclencesmédlcalesdéslgnéspar
leurs palrs, pour une durée de trols (3) ans renouvelable, selon des modalllés qul sercnt détermlnées
par arrêùé conJolnt du minlstre de I'enselgnement
et cle la recherchesclentlflque et du mlnlstre de Ia
santé.
Art. 15. -

La préstdencede la cornmlsslon de

nationale (C.C.ooordlnaLronho.;pitaio-untversibaire
H.U.N.) est assurée, conjointement, par le mtnistre
de I'enseignement et de la recherche sclentlfique
et le mlnistre de la santé.
Art. 16.- La commlsslonde eoordlnation hospltalounlversitalre nationale (C.C.H.U.N.),se réunit en
ordinalre trols fois pàr an r en septembre,en
s-Éânee
et
en juln.
mars
Elle se réunit en sesslonextraordinaire à I'tnitllttve du minlstre de la sànté ou du mlnlsbre Ce
l:.enseignementet de la recherehe scientiflque.
Art. l?. * La commlssionde coordtnatlonhospitalo(0.c.H,u.N.), élabore et adopte son
Llntver^rit,aire
rètlement intérleur.

Falt è Alger,'te 18 déeembre 1982.
ChadII BENDJEDID.
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DECRETS
l;i: Ilécret uo 85-l?6 du 25 Juln 19t5 portant modification
l ':,: i. du décret n" 82-493 ctu lS décembre 198? relatif
l'l
à ta coordlnatlon des activltés de solns et des
actlvltés de lormation en scicmeesnédicales.

h) â la définltloqr des modalités d'évaluatlon des
acllvites des setvlces et leborùt'dres hospltalo-unlversltalres.

Vu ta Constltutlon. noùamment ses a^rilcles 111,; , 10oet 152;
,tri,,, Vu le décret n" 82-493clu 1Bdécembre1982reiatil
à,la coordinatlondes activités de solns et des âcti,],i,,i'.t
'
vttês cle for,matlon en sclencesmédtcales;
Vu le alécretn' 83-543du 24 5gptembre1983portant
statut type de I'instltut national d'enseignement
"
supérleur ;
j
Vu les clécretsn- 84-215,84-216,S4-211et 84-2lAOu
,,
13
sott 1984porlant créatlon d'lnstltuts natlonaux
,,,
:r d'enselgnementsupérleur en sclencesmédlcales;

< {rt. 14. La eomposliion de la eommlsslon
de eoordinat,lon hospitalo-universiteire natlonale
êst fixée comme suit :
- le mlnlstre chargé dq I'enselgnement suplrleur
et le mlnistre chargé de la santé,
- trols (3) reprêsentants du mlnts^,,rechargê de
la santé et trols (B) représentants du ministre crrargé
de I'enselgnement supérieur,
- les dlrecteurs des lnstltuts nailonaux d'ense(gnement supérieur en sclenqes médiceles (LN.E.S.-

Elle explolte et sutt, dans le eadre des relatlong
fonctlonnelles et dans Ia llmite de ses attrlbuilons. ræ
I.e Préstdent de la Républlque,
propositions et avls formulé,s par les eommlsslons
gur le nappcrt conJoint du mlnûstrnede I'enselgn'e- de coordlna|ton hospttalo-unlversltalre locales prément supérle'u,ret dÉ.mirntstrede la santé publtque, vues au chapltte I du présent décret r.

*s.M),
-

: :, I

'

Décrète I

lrrl;irli,,,:ârtlcle ler. - Les dlsposltlons des articles 12 à 19
i, ,,,r,r,'.du:ilêcret n' 82-493 ctu l8 décembre 1982susvisésont
i.\.\\. abrogées et remplacées par les dtsposltlons sulvantes :

,.

\e zLrt. 12. - Il est créé, auprès du minlstre chargé
de la..santé et du mlnls,tre chargé de I'enselgnement
supérleùr, une commlssion de coordlnatlon hospltalounlversttalre nationalê, Fâr abrévlatlon c C.C.H.U.N.>.

. A.rt. 13.
I,a, commlssloh, de coordinatlon
* t, hôspltâlo-unlversitalre natlonale est consultée, par le
:,,. [rlnlstre ehargé de I'enqeignement supérleur ou par
, ., lê mlùlstre ehargé de la santé ou par les deux
'|' ::' m:lnlstres à la fols, sur la coordlnatlon des actlvité-c
: de solns et des acttvttés cle formatlon en sclences
médlcales. A ce tltre. la eommlsslon de coordlnatlon
hospttalo-untvèrsitalre nationale falt des propositlons
sur toute questton relatlve, notamment :
a) à I'organisatlon et au déroulement de la foimatlon en sclences médlcales ;
b) aux programmes nationaux de formation en
. ;
, . :-i sclences médlcales ;

c) à la planlfleatlon de la formatton en sclenees
.t médlcalesdans le eâdrede la carte sanltalre natlonale
| êt de la carte unlversitalrenatlonale ;

' l

le directeur de I'lnsiltut

de santé publlque,

- les directeurs chargés de la santé aux eorrsells
exécutifs des wilayas, slèges des lnsiltut, nailonaux
d'enselgnement supérleur en sclences méillcaleg,
- les présidents des commlsslons de coordlnauoa
hospitalo- unlversltalre,
*
- Ie dlreeteur de la santê mllltalre,
- le secré?atre général de I'unlon médicale algérienne,
- ttelze (13) ensetgnan+"sal,'ant rarlg de professeur
ou de docent en sclenees môdlcales, éIus par leurs
palrs pour une pérlode rle trols (3) ans renouvelable
et répartis comme sult :
NOMBRE PAR INL'S-SM

Dlsclpllnes'

Alger lOran

OonsTotauf
Antantlne n a b a

-l-

- Médeclne
- Chlrurgie
dentalre
- Pharmaele

I
I

I
I

1

I

I
I

I
I

, Û
I
{

Un arrêté gonJotnldu mlnlstre chargé de l,enseld) à la flxation des normes de détermlnailon Ces gnement supérieuret du mlhlstre chargéde.la santé
ellectlfs despersonnelshospltalo-unlversltalres;
fixe les modalltés d'organlsation des éleetlons>.
' d) à I'organlsatlon
et au fonctlonnementdes struee Art. 15,- La eommlsslonde eoordlnailon hospltures sanitalresoù sont assuréesdes activitês de for- talo-universitaire natlonale est dotée, à iltre permematlon en sclencesmêdlcales';
nent, d'un secrétarlat placé sous ia responsabulté
l) à la créatlon et aux changementsd'affectailon d'un secrétalregénéral.
des structures hospltalo-unlversltalres ;
læ secrétairegénéral est nommé par décret parml
g) à I'organlsatlondu recyclagedes prailclens géné- les spéclalisteshospltalo-unlversltalres,sur propoet: rallstes, des spéclallsteset des spéelailsteshospiLalo- tion conJotnte du mlnlstre chargé de la santé et
,: urlversltatres, alnsl que du personnel paramédlcal ; du mlnistre chargé de l'enselgnement supérleu&
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ii est membre de la eommlssionde coordlnatlon
hospltalo-unlversi[alrenation,ale et en assule la
présldenceen I'absencedes deux mlnlstresr.
'
.,,!,.'r, 3 '/'rt, 16. - Lc secrétarlet de la commlsslon
;,,,.,., Cf, .'coordtnatlon hospttalo-universltalre nationale
la.charge:
4,',poiamment,
,",,1;,i,
' ; : : i : ' : . . , :, . . . r : ,
,
prépara'tlon
l',rrdes réunlons de IE commlsCc
lll
le
l,:
'
doa.
êc le tênue des proeès-verbauxde séancesgur
jill ,,, - de la tenue de la docutnentationet de la con:,;i r',,131vetlon
desarchlves>.
'
rr'i i

' r, <â,rt. 1?. - Le secrétaire généra.lde la eommlsslon
,;irii:,r
';t.lîliiril''âÉ
. coordlnâtlon hospltalo-unlversitalre natlonale
:ili.t; 'es,tcnargé ct'élaborerle projet de programme allnuel
Ic commiseion cle côor<Iination hospitalo-unlverltriiiii,i:,4è,'
:riii'a'-',:titBlre ; U peut constituer des sous:-commisstons
'
par un membre de la commlsslon
.'. , présldées;,g6aa,rtte,
''l
de coordlnatlon hospitalo-unlver.sltalrenattonale et
oû ll peut être fa:it appel à toute personne non
nêmbte de la ëornmlsslonde coordlnatlon hospitalounlversltalre nationale et ,jugée compéten[e t.
e Art. IE.
La commisslon de coordlnatlon
hotpltalo
"untversitalre nallonale se réunit trois
,
',"1.'1,fols pÉr an. en mars,
Juln et septemtrre, en sesslon
présldence
la
des deux mlnlstres.
sous
1i11,i;,,ôXôtflalre,
' . t - i, . i ' :. . . . , jr . . , ,
- ,:La eommtsslôn de eoordlnatlon hospltalo-universli;:i:i'',,:
': '
"' tahg natlonale'se réunlt, en sesston extraordlnalre.
à I'lnltlatlve du mlnlstle chargé de I'enselgnement
.. supérleur ou du minlstre chargé de la santé et sur
convoeatlon du secrétalre général de la commisslon
de coordlnatlon hospitalo-untversitairenationale.
Le commlsslon de eoordinatlon hospltalo-unlver;:ili,,i
'!l , rltglre nBtlonBle élabore et adopte son règlement
.

r'
{..i1..,,,,l}ætfeur
:,.i.:,
,.' . < Art. 19.-

dC la
Les frals de fonctlonnement

,,i.i',i.l.i;.comfnlsslon
de coordlnation hospltalo-unl versitalre
iiii.ri+i,'4it1qpale
sont lmputés sur les erédlts des blrclgefs
;i ' :6u mlnlstàfe de I'enselgrrement supérleur et du
,,,, mlnlsire dr la santé publique >.
^tt, ,. - Le ptésent décret scra publié au Journal
olllclcT de la Républlqtre aigérlenne clémocrablqueet'
populalle.

trelt à Alger,le 20 Juln I 985.
CharJlt BENDJEDID

28 lutn tt65

